Réunion du Conseil municipal
Séance ordinaire du 11 septembre 2017
Ordre du jour

Ordre du jour
1. Ajout, s’il y a lieu
2. Adoption
Questions du public ne faisant pas l’objet de correspondance
Procès-verbal du 14 août 2017
1.
2.

Commentaires
Adoption

Urbanisme et développement économique
1. CCU – compte-rendu de la séance du 28 août 2017
2. Demandes PIIA
a. 30, Vieux Chemin
b. 5, Vieux Chemin
c. 38, rue Notre-Dame
d. 85, rue du Roy
e. 8, Vieux Chemin
f. 52, Vieux Chemin
g. 74, rue Notre-Dame
3. Expertise géotechnique
a. 42, rue Noreau
4. Adoption du règlement #17-239 relatif à l’abaissement de la vitesse sur le chemin du
Bois de l’Ail
5. Abrogation et remplacement de la résolution 17-08-153 - Mandat à une firme
d’avocats pour préparer les recours judiciaires requis pour le nettoyage du terrain au
77, rue de l’Anse
6. Échange de terrain appartenant respectivement à Monsieur Denis Thibault et à la Ville
de Cap-Santé – Parc des Goélands
Dossiers généraux et ressources humaines
1. Octroi de mandat – Services professionnels en génie civil pour réfection de la rue
Notre-Dame et stabilisation de talus
2. Octroi de mandat – Vérification du potentiel hydrogéologique de l’aquifère rocheux
secteur du puits Bertrand
3. Octroi d’un soutien financier pour la campagne Solidarité Ristigouche
4. Octroi d’une aide financière à Monsieur Jean-Michel Dubé
5. Mandat de négociation – Presbytère de Cap-Santé et Place de l’Église
6. Demande de subvention au Fonds de soutien des projets structurants de la MRC de
Portneuf
7. Annulation de la séance régulière du conseil municipal pour le mois d’octobre 2017
8. Demande dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et
transmission de la demande à la MRC de Portneuf
Comptes payés et comptes à payer
1. Analyse, s’il y a lieu
2. Entérinement et adoption
Varia
Période réservée au conseil
Rapport des comités

Questions et remarques des membres du conseil
Questions du public sur les sujets à l’ordre du jour
Levée de la séance
Réjean Thériault
Directeur général et Secrétaire-trésorier par intérim
Préparé le 6 septembre 2017

